
CONSEIL DE LA NATION 
MICMAC DE GESPEG

La personne joue un rôle clé dans l’équipe du Conseil de la 
Nation Micmac de Gespeg. Ses principales responsabilités sont :
• Gestion des opérations de pêche commerciale, notamment l’application

des plans de pêche et le suivi des données en temps réel.

• Supervision et gestion des ressources humaines sur le terrain.

• Participation au recrutement du personnel, évaluation des employé(e)s et
intervention en cas de conflits.

• Formation du personnel sur les questions de santé et de sécurité.

• Gestion des inventaires, des équipements et du matériel.

• Supervision des achats et des travaux.

Exigences du poste 
• DEP en pêche professionnelle ou l’équivalent ou expérience connexe.

• Trois (3) années d’expérience dans le milieu des pêches commerciales ou
dans la gestion des opérations.

• Permis de conduire obligatoire (classe 5).

• Excellente connaissance des lois et règlements entourant la pêche.

• Excellente connaissance des aspects de la sécurité nautique.

• Connaissance de base en biologie marine et dynamiques halieutiques.

• Connaissance de l’anglais et du français parlés.

• Connaissance du système de gestion des pêches (SGPP)

Principales qualités personnelles
La personne recherchée fait preuve d’un leadership positif, naturel et 
mobilisateur. Elle a du tact, des aptitudes pour la résolution de problèmes et 
la capacité de bien s’organiser. La connaissance de la Nation Micmac de 
Gespeg représente un atout.  

Lieu de travail : 
Gaspé

Rémunération : 
Entre 53 000 $ 
et 70 000 $/an 
selon l’expérience 
et les compétences

Conditions de travail : 
35 heures/sem.

2 semaines de vacances 
après un an

Multiples congés maladie 
et mobiles

Assurance collective

Plan de retraite

Benoit Trépanier
Courriel : trepanb@hotmail.com

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de candidatures (CV et lettre) 
à l’attention de Benoit Trépanier, consultant en gestion et en communications, 

avant le 7 avril à midi.

Le Conseil de la Nation Micmac de Gespeg est au cœur de la vie de sa communauté et souhaite en assurer le plein développement 
comme Nation pour les générations à venir. Engagée dans une mobilisation sans précédent de sa population pour jeter les bases 
de son avenir, notre équipe est appelée à grandir. Nous cherchons une personne faisant preuve d’autonomie, de leadership et 
d’aptitudes pour la gestion d’employé(e)s qui travaillera sous la supervision de la directrice des pêches commerciales de Gespeg.  

NOUS
EMBAUCHONS
COORDONNATEUR OU 
COORDONNATRICE 
DES PÊCHES COMMERCIALES




